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EP 2021 : Télécharger (Audio & EPK)

Enregistrement de l'album les 4 & 5 novembre 
2021 au studio Sextan par Erwan Boulay.

All compositions M.Marthouret © SACEM  
Artworks by Aya Kobayashi. 

TRACKLISTING (prévisionnel) 

1. D.W 
2. Hymn 
3. Pigeon On A Chessboard 
4. Open Air 
5. Fragments 
6. Prelude En Ut Mineur 
7. Bounce Neuf 
8. Social Credit 
9. Whirls 
10. Certain Incertitude 
11. Six For Bill 

EP "SPRINGBOK" 
(1er Octobre 2021) 

Matthieu Marthouret (Hammond Organ)  
Julien Alour (Trumpet) 

Robby Marshall (Saxophone) 
Thomas Delor (Drums)

1er album (avril 2022)  
illustration provisoire

http://gofile.me/6pz4T/gGHrrVPb4
http://gofile.me/6pz4T/gGHrrVPb4
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LE PROJET 

SpringBok  est la version renouvelée du projet  Bounce Trio, formation menée  par 
l'organiste et compositeur Matthieu Marthouret de 2012 à 2018. Une nouvelle formule 
en quartet initiée après cinq années d’activité soutenue : de nombreux concerts, deux 
albums et un EP enregistrés.


SpringBok voit donc le jour en 2020 après plusieurs mois de silence, le temps nécessaire 
pour se ressourcer, faire de nouvelles rencontres et prendre un nouvel élan.

Le springbok (gazelle en anglais), est un animal à quatre pattes, qui se joue des frontières. 
Endurant, svelte, véloce et élégant. Agréable à observer mais difficile à 
capturer. SpringBok aime évoluer dans de grands espaces de liberté .


Le tandem historique saxophone/ trompette et la rythmique orgue/ batterie évoquent 
les grandes heures du jazz moderne.  Hard-bop, post-bop, new thing  ou jazz 
contemporain. 

Ancré dans le présent et prêt à bondir vers le futur,  ce quartet propose un répertoire 
original et singulier ouvert sur le monde, un jazz vivant et chaleureux, où le  souffle, 
la mélodie et le groove tiennent une place importante. Une musique à la fois exigeante 
et accessible interprétée par quatre musiciens soudés et investis.


L'ALBUM EN PRÉPARATION 

Après un premier EP éponyme de quatre titres paru le 1er octobre 2021, SPRINGBOK 
s'apprête à rentrer en studio pour enregistrer son premier album : un nouvel opus 
regroupant onze compositions originales du leader.


L'album "Involution" (titre prévisionnel) rend à la fois hommage des artistes ou des 
proches qui nous ont marqué ou inspiré (D.W, Prélude en Ut mineur, Hymn…), évoque 
des problèmes sociétaux liés à l'actualité (Certain Incertitude, Social Credit, Pigeon On 
A Chessboard…) ou encore évoquent certain idéal ou une philosophie de vie (Open Air, 
Bounce Neuf…).


Les sujets et sources d'inspiration des onze compositions sont parfois joyeux (D.W, 
Bounce Neuf), méditatifs (Open air, Prélude en Ut Mineur) ou liés à des sujets plus 
lourds (Certain Incertitude, Social Credit…) mais la musique du quartet se veut toujours 
accessible, pleine d'espoir et de perspectives. Lyrique, rythmée et habitée par la passion 
des quatre interprètes. 

Une musique parfois claire-obscure, à la fois mélancolique et joyeuse et habillée de 
rythmes entrainants ou hypnotiques comme peuvent l'être le blues, la maloya ou le 
fado…


https://www.matthieumarthouret.com/music/type/bounce-trio/
https://www.matthieumarthouret.com/music/type/bounce-trio/
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ENREGISTREMENT, CAPTATION & RÉALISATION GRAPHIQUE 

Ce premier album, pensé dans la continuité des précédents opus du projet Bounce Trio, 
sera enregistré dans une configuration favorisant la proximité et la spontanéité, les quatre 
musiciens  jouant dans la même pièce, avec le minimum de montages et de re-recording.


Nous avons choisi le studio Sextan dont la configuration, l'espace et la qualité sonore 
nous permettra d'obtenir un son riche et chaleureux. 

La présence d'un Orgue Hammond B3 et d'une cabine Leslie 122 ont également joué un 
rôle important dans le choix du studio, l'un des rares à mettre à disposition cet instrument 
de référence d'une qualité exceptionnelle. 


Pour la prise de son, nous avons fait appel à l'ingénieur du son Erwan Boulay, qui a 
travaillé sur plusieurs production du label We See Music records (Frederic Favarel, Howls-
Thomas Boffelli, Springbok…).


Pour le travail des visuels, nous continuons la collaboration avec la graphiste Aya 
Kobayashi (Tissko) qui a déjà réalisé six visuels d'albums ou d'EP pour le label. Elle 
réalisera un graphisme original qui spécialement pensé pour être décliné sur les différents 
formats (CD, Vinyle, Numérique).


Pour la captation et la réalisation du clip, nous ferons à nouveau appel au vidéaste et 
photographe Dimitri Louis (Dimicology) qui a déjà réalisé plusieurs vidéos (playlist 
youtube) pour le quartet.


Le titre Open Air, qui évoque les grands espaces et la recherche d'une certaine plénitude 
et sérénité est le titre choisi pour le clip.


DIFFUSION 

Démarré peu de temps avant les grèves de 2019-2020 et la crise sanitaire qui a suivi,

Springbok s'est produit dans des clubs de jazz parisiens ou événements privés (Le 38 
Riv'Jazz-Club dans le cadre du festival Jazz Sur Seine, Paris-Prague Jazz-Club, La vénus 
Noire) mais n'a malheureusement pas pu développer ses activités scéniques, autant que 
souhaités sur les saisons 2019 à 2021.

Nous nous sommes donc concentrés une phase de création artistique en composant un 
nouveau répertoire. La captation d'un EPK et de trois titres filmés en studio en novembre 
2020, la sortie successive d'un single (juin 2021) et d'un EP quatre titres (octobre 2021) et 
la réalisation d'un kit promo complet qui nous permet de solliciter et d'attirer l'attention à 
la fois de médias et des programmateurs.


Plusieurs diffuseurs avec qui une relation avait été initiée avec le projet Bounce Trio se 
sont déjà montrés réceptifs au projet Springbok.  
Couplée à la préparation du prochain album, cette dynamique de diffusion nous donne 
bon espoir pour la saison 2022/ 2023 avec l'objectif de développer une activité scénique 
aussi riche que celle défendue par les précédents projets de Matthieu Marthouret (une 
centaine de concerts en France et en Europe entre 2013 et 2018). 

https://studiosextan.fr
https://www.tissko.com
https://www.tissko.com
https://www.dimicology.net/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa6Lo-CKm_68AM_joKAR4yjlq6kudpNBY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa6Lo-CKm_68AM_joKAR4yjlq6kudpNBY
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BIOGRAPHIES 

JULIEN ALOUR (Trompette) 

Trompettiste diplômé du CNSM de Paris, ses nombreuses 
collaborations en tant que sideman depuis plus de quinze ans lui 
ont conféré rapidement une place de choix au sein de la nouvelle 
génération du jazz français (Eric Legnini, Daniel Mille, Jacques 
Schwarz-Bart, les frères Belmondo, Rhoda Scott, Aldo Romano, 
Panam Panic, Tony Allen, Robin McKelle, Samy Thiebault, Kellylee 
Evans…).


Depuis 2014 et la sortie de son premier album en Quintet (Choc 
Classica, Must TSF, Découverte Jazz News), Julien Alour s'est imposé comme l'un des 
trompettistes et compositeurs incontournables de la scène du jazz français.

Ses influences majeures restent Miles Davis, Freddie Hubbard ou Tom Harrell, mais c'est 
une signature qui lui est désormais propre et entre toutes reconnaissable que Julien Alour 
dépose ici en pleine lumière.


 

ROBBY MARSHALL (Saxophone ténor) 

Dépeint comme « innovant et grandement créatif » par le L.A 
Weekly, le saxophoniste, clarinettiste et compositeur Robby Marshall 
est aussi l’un des saxophonistes les plus recherchés dans le monde 
du jazz.  

Il a ainsi eu l’occasion de tourner et jouer aux côtés de Cassandra 
Wilson, Michael Bublé, Trombone Shorty, Carlos Santana, Dr. John, 
Bobby McFerrin, Tigran Hamasyan, Terri Lyne Carrington, Tom 
Jones, Hugh Laurie et bien d’autres. 

Originaire de Californie et très actif sur la scène émergente de Los Angeles, Robby a créé 
au fil des années divers groupes musicaux dont chacun porte la marque de ses 
recherches musicales et sonores – jazz, blues new orleans, musique brésilienne, des 
Balkans, gitane ou encore électronique.


MATTHIEU MARTHOURET (Orgue) 

Matthieu est aujourd’hui considéré comme un spécialiste de 
l’orgue Hammond et contribue à en renouveler le genre en jouant 
sur le décloisonnement des styles et en privilégiant la musicalité 
aux effets instrumentaux parfois inhérents à cet instrument. 

Artiste élégant et minutieux, avide de partage et de découvertes, 
accompagnateur attentif et généreux, Matthieu a ainsi eu 
l’occasion de se produire sur de nombreuses scènes et avec de 
nombreux artistes, clubs et festivals en France et à l’étranger. 
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THOMAS DELOR (Batterie) 

Batteur, compositeur, arrangeur Thomas Delor est réputé pour son 
jeu original, expressif et haut en couleurs : il explore en effet toutes 
les dimensions de son instrument, aussi bien rythmique que 
mélodique.

Après avoir fait ses preuves aux côtés de musiciens renommés 
(Philippe Catherine, Miroslav Vitous, Christophe Walemme), il est 
actuellement très actif sur la scène jazz internationale et se produit 
régulièrement dans toute l’Europe ainsi qu’au Japon en Russie ou au 
Maroc. 

Sideman des formations Chamber Metropolitan Trio, de Baptiste Herbin, Philippe Baden 
Powell, Pierre Marcus Quartet, Nuzut Trio, Thomas développe un projet solo ainsi que son 
trio depuis 2015 avec lequel il a enregistré deux albums sortis en 2018 et 2020 accueillis 
très favorablement par la presse (élu « Album Révélation » Jazz Magazine, « Album de 
l’année 2018 » par Libération, « Hit » Couleurs Jazz…).  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LIENS & CONTACTS 

Association WeSeeMusiqueDiffusion // WeSeeMusicRecords
https://weseemusicstore.bandcamp.com

weseemusique@gmail.com // SIRET : 804 617 983 000 15
Bandcamp // newsletter // Blog // facebook // youtube

Matthieu Marthouret +33(0)6 83 25 23 13
booking@matthieumarthouret.com

www.matthieumarthouret.com
www.facebook.com/MatthieuMarthouret.Music

mailto:booking@matthieumarthouret.com
http://www.matthieumarthouret.com
http://www.facebook.com/MatthieuMarthouret.Music
mailto:booking@matthieumarthouret.com
http://www.matthieumarthouret.com
http://www.facebook.com/MatthieuMarthouret.Music
https://weseemusicstore.bandcamp.com
mailto:weseemusique@gmail.com
https://weseemusicstore.bandcamp.com/
http://us4.campaign-archive1.com/home/?u=aae315cafdbb80ada8f060a5c&id=8d43451a78
http://weseemusique.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/weseemusic/?pnref=lhc
https://www.youtube.com/user/weseemusic

